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Cher(e) camarade,

Ce 1er mai 2020 se déroule de façon totalement inédite.

Cette pandémie, à tout le moins très mal gérée par les institutions politiques, nous

prive d’un moment convivial auquel nous sommes particulièrement attaché.

C’est pourquoi nous avons souhaité intervenir directement plutôt que par le biais d’un

écrit plus fastidieux à lire.

Bien que notre confédération soit attachée au principe de l’Europe dans son idéal de

préservation de la paix et du bien-être des populations, elle a toujours combattu les

dérives européennes au fil des années dans le contexte ultra-libéral, imposant ces

exigences de diminutions de la dette publique, de restrictions budgétaires intenables

et par conséquent de destructions massives d’emploi, de protection sociale, des

services publics et des droits des salariés

La conception européenne financière axée sur le tout capital au profit du patronat et

des actionnaires atteint aujourd’hui ses limites.

Reprenant un élément de langage présidentiel, les derniers de cordée sont,

aujourd’hui les premiers de corvée.

Alors même que le pays est frappé de plein fouet par cette pandémie, force est de 
constater que les salariés de l’ombre voire totalement méconnus du reste de la 
population assurent la continuité de l’activité essentielle à chacun. En contrepartie, le 
gouvernement incite le patronat à une reconnaissance par prime, contrevenant ainsi 
aux annonces du 16 mars en faveur de toutes ces professions.

Pour FO, c’est NON, la seule reconnaissance de l’intérêt public, au sens de toute la 
population, doit s’exprimer au travers d’une véritable augmentation de salaire et de 
classification.
Malgré les annonces du 16 mars dernier du soutien financier de l’État sans restriction, 
le chiffre du chômage explose de 7,1% et le nombre de travailleurs en activité est de 
10,8 millions. Pour autant et malgré une demande unanime des organisations 
syndicales, la ministre du travail maintient ses positions sur l’assurance chômage : 
extrait de la dépêche de l’AFP en date du 28 avril :

Extrait du communiqué de presse du 28 avril : Journée mondiale de la santé et

de la sécurité au travail :

Pour Force Ouvrière, la priorité est aujourd’hui bel et bien au renforcement de la

protection de la santé et sécurité des travailleurs face au risque de contamination,

que ce soit dans l’entreprise ou l’administration, dans les transports et lieux de

restauration. La consultation des organisations syndicales est centrale pour

garantir la disponibilité et la prise en charge de l’équipement individuel de

protection pour l’ensemble des travailleurs ainsi que l’organisation du travail

permettant de respecter les gestes barrières. En ce sens, FO revendique

notamment la remise en place des CHSCT supprimés par les ordonnances travail.



Et aujourd’hui ??? Ce gouvernement persiste dans la posture du « en même temps » !!!
Il faut relancer la production, exigence très forte du Medef, et en même temps assurer la santé des salariés !!!
NON, cette injonction paradoxale est intenable au regard de l’incurie de ce gouvernement, incapable de 
prendre, dès le mois de janvier, la mesure de cette catastrophe sanitaire. Pire, les mensonges d’État et la 
discrimination entre les salariés en télétravail et ceux de la production entrainent une grogne sociale de nature 
à compliquer une éventuelle reprise sereine.
Par ailleurs, et alors que les inspections du travail seront tout particulièrement sollicitées pour appuyer les 
demandes syndicales, la ministre du travail œuvre pour empêcher leurs déplacements dans les entreprises : 
aucun matériel de protection individuelle distribué, pire ils sont sanctionnés !!!

Concernant les annonces du gouvernement, le triptyque PROTÉGER, ISOLER, TESTER est un enfumage total.
Les produits réactifs pour réaliser les tests sont indisponibles …
Par ailleurs, le constat sur la réouverture des écoles est alarmant !
Non seulement, la responsabilité de ces ouvertures est à la charge des élus locaux et des directeurs mais aucun 
moyen de protection n’est assuré, les élèves du collège sont fortement encouragés à s’équiper eux-mêmes.
Il n’aura échappé à personne que les choix du gouvernement visant à réduire l’injustice sociale, qu’il reconnait, 
face aux moyens numériques et limiter le décrochage scolaire, la priorité  des ouvertures visent les crèches, les 
maternelles, le primaire jusqu’au 5ème des collèges … Il s’agit plutôt de répondre aux exigences du Médef et de 
permettre la reprise du travail des parents ayant des enfants en bas âge !!! Et ce coûte que coûte.
Procédé ignoble, mais non surprenant, puisqu’à aucun moment, le 1er ministre n’a évoqué la protection 
indispensable des travailleurs.

Selon l’avis rendu par le La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de 
Loire et Bretagne, « Sortir du confinement exige de trouver des équilibres entre de multiples contraintes et de 
multiples exigences, notamment entre liberté individuelle et protection collective, entre impératif de santé et 
impératif économique. En l’absence de débats démocratiques, il est illusoire de penser que ces équilibres 
seront compris et acceptés par la population ».

Concernant, la création des brigades du covid-19, elles seront installées sous la responsabilité des préfets. Elles 
devront procéder à de véritables enquêtes policières pour retrouver tous les contacts des patients positifs afin 
de proposer des dépistages. Sauf que ce dispositif nécessite de légiférer concernant l’accès de données 
médicales à des personnes non habilitées, à ce jour, à utiliser des éléments soumis au secret médical. Parmi ces 
salariés appelés en renfort pour la mise en place de ces brigades, il serait fait appel à la CPAM, aux collectivités 
locales, aux travailleurs sociaux …
Ne pas confondre progressivité du déconfinement et précipitation de la reprise au détriment de la santé.
Dans l’intérêt des salariés, les précautions indispensables et exigibles sont les seules garanties d’une possibilité 
sur le long terme de pouvoir redémarrer la vie économique dans des conditions garantissant le bien essentiel 
que constitue la santé.
Alors, OUI, sur la base des résolutions du Congrès de Lille 2018, FO assure son rôle d’organisation syndicale 
défendant les intérêts moraux et salariaux des travailleurs.
NON AUX DICTATS DU PATRONAT ET DE CE GOUVERNEMENT D’AMATEURS OBNUBILÉS PAR LE PROFIT ET LES 
DIVIDENDES.

Plus que jamais, nos revendications sont justes et appropriées face à la situation.

Résister, Revendiquer, Reconquérir

Bon 1er mai à toutes et tous, et surtout, prenez soin de vous et de vos proches


